
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2021
N° appel à candidatures : 44
Publication : 08/07/2021
Etablissement : UNIVERSITE PARIS 13
Lieu d'exercice des fonctions : UFR SMBH

Bobigny

93000
Section1 : 74 - Sciences et techniques des activités physiques et sportives
Section2 : 65 - Biologie cellulaire
Section3 : 66 - Physiologie
Section4 : 68 - Biologie des organismes
Laboratoire 1 : U1153(201420738K)-Centre de Recherche en Epidém...
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 08/07/2021
Date de clôture des candidatures : 27/07/2021, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 07/07/2021

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique : audemarie.foucaut@univ-paris13.fr
mathieu.vergnault@sorbonne-paris-nord.fr
m.touvier@eren.smbh.univ-paris13.fr

Contact administratif: MADAME MARIANNE GRIFFON
N° de téléphone: 01.49.40.30.55.

01.49.40.30.19
N° de fax: 01.49.40.44.11
E-mail: resp-drh-ens@univ-paris13.fr

Dossier à déposer sur l'application : http://ater.univ-paris13.fr/

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : Bioénergétique, métabolisme, nutrition et diététique en lien
avec l'activité physique et sportive

Job profile : bioenergetics, metabolism, nutrition and dietetics related to
physical and sports activity

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Mots-clés: APAS ; nutrition

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



 
Poste d'ATER à temps plein 

Année 2021-22 

 

Sections CNU : 74 (Science et Techniques des activités physiques et Sportives) – 65 (Biologie 
cellulaire) - 66 (Physiologie) – 68 (Biologie des organismes)  
 
Profil général : 
Enseignement : Bioénergétique, métabolisme, nutrition et diététique en lien avec l'activité physique 
et sportive 
Recherche : Epidémiologie nutritionnelle en lien avec l'activité physique 
 
Profil enseignement : 

Composante d’enseignement : Université Sorbonne Paris Nord, UFR SMBH, Département STAPS, 1 
rue de Chablis, 93017, Bobigny Cedex 

Filière d’enseignement : Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) 

Type de cours : cours magistraux (CM) et travaux dirigés (TD) 

Niveaux : de la première année de licence à la seconde année de master 

Le ou la candidat·e devra principalement intervenir dans la mention Activité Physique Adaptée et 
Santé (APA-S) mais aussi dans certains blocs disciplinaires de la filière STAPS. Les besoins sont 
principalement en bioénergétique, biochimie et métabolisme de l'activité physique et sportive mais 
aussi des domaines s'y rattachant tels que la nutrition, la diététique et les pathologies nutritionnelles 
(diabètes de types 1 et 2 notamment). De bonnes compétences en méthodologie de la recherche, en 
outils de communication, en argumentation (lecture critique et élaboration d'articles scientifiques), 
en statistiques descriptives et inférentielles, en outils informatique (traitement et présentation des 
données), et en techniques rédactionnelles seraient appréciées afin de pouvoir aussi intervenir dans 
ces domaines, que ce soit en licence ou en master.  

Profil recherche : 

Laboratoire d’accueil : EREN 

L’ATER recruté devra au mieux collaborer aux études de l'EREN sur la cohorte NutriNet, notamment 
dans les études en lien avec l'activité physique. L'EREN a pour objectif d’étudier les relations entre 
nutrition et santé. L'objectif est de fournir des connaissances scientifiques afin notamment de guider 
le développement de politiques nutritionnelles de santé publique. La nutrition inclut l'alimentation 
mais également l'activité physique et les comportements sédentaires. Des études actuelles portent 
notamment sur le végétarisme et l'activité physique ou sur la mobilité active. L'EREN est la seule équipe 
de recherche française totalement dédiée à l'épidémiologie nutritionnelle et la santé, dans toutes ses 
dimensions, et l'une des rares au niveau international. L'intégration se fera dans une équipe dont 
l'activité physique est une des composantes thématiques.  

Contacts : 

Enseignement : Mathieu Vergnault, responsable de la licence APA-S, mathieu.vergnault@sorbonne-
paris-nord.fr ; 

Recherche : Mathilde Touvier, directrice de l'Equipe de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, 
m.touvier@eren.smbh.univ-paris13.fr.  


